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Les Oléandres 
Bâtiments 11 et 13 
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Réhabilitation thermique : Le site (60 logements) 
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Réhabilitation thermique : L’origine 

  2011 – l’OPH procède à  l’Acquisition-Amélioration de 60 
logements situés dans les bâtiments 11 et 13 (aussi 
dénommés bâtiments 5 et 6)  de la copropriété « Les 
Oléandres ». Cette copropriété a été construite dans les 
années 1970.  

 

 L’OPH est propriétaire :  

 des volumes intérieurs des logements,  
 

 Les éléments de structure de l'immeuble (murs porteurs, 
toitures…) ainsi que les espaces et équipements communs 
(couloirs, paliers, espaces verts, ascenseurs…), sont à la 
copropriété 
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Réhabilitation thermique : L’origine 

 
 

 Pour effectuer les travaux qui portent sur les parties   
      communes l’OPH a demander les autorisations à  
      l’Assemblée Générale de la copropriété. 

 

 L’opération d’amélioration qui s’inscrit dans la politique   
     des pouvoirs publics et de l’OPH de Cannes, vise à  
     réduire les consommations d’énergies dans l’habitat social 

 

 Une opération retenue dans le cadre d’un « appel à  
      projet » lancé par l’ADEME et la Région PACA 

 

  Une opération financée par le Fond Européen (FEDER) 
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Réhabilitation thermique : 

 

  Réduire la consommation d’énergie des 
      logements par : 

 
   Une isolation renforcée de l’enveloppe du bâtiment  
      (ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur) 

 

   Le remplacement des équipements (menuiseries,   
      ventilation) par des modèles plus performants   
      énergétiquement 

 
 

Objectifs : 
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Réhabilitation thermique : 

 

  Améliorer l’aspect architectural de la résidence  
      par : 

 
  Un ravalement général des façades 

 
  La pose de nouvelles menuiseries extérieures  

 
  La fermeture des coursives 
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Réhabilitation thermique : Les interventions 

  Isolation des façades (ITE) 
 

  L’étanchéité des toitures 
 

  La sécurité 
 

  Les menuiseries extérieures et volets 
 

  La serrurerie 
 

  Maçonnerie 
 

  Le chauffage / Ventilation 
 

  L’électricité (parties communes et logements) 
 

Huit grands postes de travaux 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 
  Pose d’une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) 
 

  Fermeture des coursives 
 

  Application d’un enduit couleur de finition 
 

 
 

L’intervention sur les façades 

Avant Après 

Vue de l’existant avant travaux Bâtiments  11 et 13 
Façade Sud 

Insertion du projet Bâtiments  11 et 13 
Façade Sud 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 

  Dépose de l’étanchéité existante 
 

  Pose d’une nouvelle étanchéité sur isolation thermique 
 

 

L’étanchéité des toitures 

Avant Après 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 

  Création de lanterneaux de désenfumage 
      dans les cages d’escalier 
 

La sécurité 

 

  Mise en œuvre de garde-corps anti  
      chutes pour les interventions techniques  
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 Pose de nouvelles menuiseries double-vitrage en PVC 
 
 Pose de volets roulants PVC (cuisines et séjours) 
 
 Pose de volets accordéons dans les chambres 

 
      Obligation d’intervenir dans les logements 

Les menuiseries extérieures 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 Pose de nouvelles porte d’entrées dans les halls 
 

 Pose de portes d’accès au niveau -1 
 

 Pose de grilles de ventilation en façades des celliers 
 

 Condamnation des gaines vide ordures 
 

 
 

       

La serrurerie 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 Création de lanterneaux de désenfumage 
 

 Obturation d’ouvertures en sous-sol 
 

 Trappes d’accès (locaux sous-sols) 
 

 Carrelage sol et mur pour les locaux poubelles 
 

 

       

Maçonnerie 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 
  Vérification des réseaux d’ECS et de chauffage 

 

  Pose d’un compteur calorie (chauffage) séparé de la  
       copropriété 
 

  Mise en place de robinets thermostatiques sur les   
       radiateurs des logements du bâtiment 11 
 

      Obligation d’intervenir dans les logements 

Chauffage - Eau chaude sanitaire (E.C.S) 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 

 Nettoyage des réseaux et installation de trappes 
 

 Remplacement des bouches d’extractions existantes par des 
bouches hygroréglables de type A, 
 

 Remplacement des entrées d’air par des entrées d’air 
autoréglables, 
 

 Remplacement des caissons existants par des caissons basse 
consommation, 

 

   Obligation d’intervenir dans les logements 

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

Ventilation Mécanique Contrôlée (suite) 
 

      Les bons gestes concernant la VMC : 
 

 ne pas boucher les entrées d’air 
 

 laisser libre les bouches d’extraction de la cuisine et 
    des pièces d’eau 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 
  Mise en sécurité 

 

 Remplacement des tableaux électriques 
 

  Création d’un dispositif de coupure générale 
 

  Mise en place de 2 prises spécialisées (cuisine) 
 

   Remplacement de tout l’appareillage (prises,   
      interrupteurs..) 
 

   Obligation d’intervenir dans les logements 

L’Electricité dans les logements 
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Réhabilitation thermique : Les travaux 

 
  Mise en sécurité des installations 

 

  Création de nouveaux circuits (pompes de   
       relevage, lanterneaux de désenfumage)   
 

   Pose d’éclairage basse consommation avec  
      détecteurs pour les paliers… 

 

    

L’Electricité des parties communes 
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Réhabilitation thermique : Les intervenants 

 
  Une équipe de maitrise d’œuvre : 
 
 Le BET GLI Ingénierie 
 Le cabinet d’Architecte FAUGUE-RENAUT 
 Le Service Réhabilitation de l’Office 

 

  Une équipe travaux : 
 
 L’entreprise MIRAGLIA (Groupe BOUYGUES) 
 Un chargé de relation locataires au sein de MIRAGLIA 

Les équipes 
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Réhabilitation thermique  - Financement 

 Consommation initiale des bâtiments > à 100 kwhep /m²/an 

 Consommation après travaux < à 50 kwhep /m²/an 
 

 Saut de deux classes énergétiques (de C à A)  
 

 

      Des économies en faveur des locataires (>50%) 

Les économies 

Bât 13 Bât 11 
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Réhabilitation thermique  - Financement 

 Les travaux :  1 501 000 € TTC 

 La participation locataire : Aucune 

 Subvention (ADEME – Région – FEDER) : 433 725 € soit 30% 

 Subvention Ville de Cannes : 10% 

 Fonds propre de l’Office : 10% 

 Emprunt CDC : 50% 

 

Les coûts 
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 Questions / Réponses 


